La Réserve Naturelle Régionale des gorges du Gardon
recherche deux stagiaires pour la mission suivante :

Appui technique du garde technicien de la Réserve
Niveau des stages : bac +2
Durée des stages : 2 mois chacun
Responsables des stages :
Pauline BERNARD, conservatrice de la Réserve Naturelle
Régionale des gorges du Gardon
Maxime GAYMARD, garde technicien de la Réserve Naturelle

Présentation du CEN L-R, gestionnaire de la Réserve
Association loi 1901 créé en 1990, le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) s’emploie à
développer la concertation entre différents partenaires, pour assurer la préservation, la gestion et éventuellement la
réhabilitation des espaces naturels et des ressources, ainsi que la promotion de leurs valeurs culturelles et socioéconomiques.
Pour mener à bien cette mission, le CEN L-R concentre ses efforts sur les objectifs suivants :
• contribuer à la connaissance des espaces naturels et des espèces via des inventaires et des expertises ;
• mettre en œuvre une politique de protection des espaces naturels remarquables en s’assurant la maîtrise foncière
ou d’usage (achat, location, don ou legs, convention de gestion) ou en suscitant la mise en place de mesures
réglementaires de protection sur les sites ;
• contribuer à la gestion de sites, notamment par l’établissement de plans de gestion, et la réalisation de travaux de
gestion ;
• informer et sensibiliser au moyen de publications, de sorties-nature et de l’encadrement de stagiaires.
Le CEN L-R mène ses activités en collaboration avec un réseau de partenaires diversifiés : administrations de
l’environnement, collectivités locales et territoriales, établissements publics, syndicats mixtes, associations, agriculteurs,
chasseurs.

Contexte et objectifs du stage
La Réserve Naturelle des Gorges du Gardon (491 ha sur la commune de Sanilhac-Sagriès, Gard), créée en 2001, est
gérée conjointement par le CEN L-R et la commune de Sanilhac-Sagriès.
La Réserve des gorges du Gardon abrite 35 habitats naturels, allant des habitats rocheux aux habitats aquatiques et
rivulaires, en passant par les habitats forestiers ou herbacés. Cette diversité d’habitats est le support d’une importante
biodiversité, que les gestionnaires de la Réserve s’efforcent de mieux connaître, afin de mieux la protéger.
La protection des habitats naturels et des espèces passe également par l’assurance du respect de la réglementation de la
Réserve, grâce à la mise en place de tournées de police de la Nature, au cours desquelles les usagers du site sont
informés, voire verbalisés lorsque cela est nécessaire.
Pour mener à bien l’intégralité de ses missions qui concernent l’acquisition de connaissances et la police de la Nature, le
garde-technicien de la Réserve a aujourd’hui besoin d’un appui technique.

Régio

Missions des stagiaires
Les deux stagiaires seront accueillis simultanément, et se partageront les missions selon leur profil et leurs préférences et
leurs disponibilités.
•

•
•
•
•
•

Inventaires aranéologiques :
o mise en œuvre du protocole de récolte d’individus par tamisage de litière, dans un premier temps avec le
garde-technicien, puis en autonomie ;
o récolte des individus capturés dans des pots Barber dans un premier temps avec le garde-technicien, puis
en autonomie ;
o apprentissage à la reconnaissance d’espèces
o réalisation de fiches espèces ;
Inventaire entomologique : appui du garde-technicien dans la réalisation des inventaires orthoptères (prise de
notes et de photographies, enregistrement de points gps, apprentissage à l’identification d’espèces) ;
Inventaire chiroptérologique : appui du garde-technicien dans la mise en œuvre du protocole Vigie-Chiro ;
Suivi du Lézard ocellé : apport de réflexions dans l’adaptation d’un protocole de suivi du Lézard ocellé sur la
Réserve (synthèse bibliographique, recueil d’expériences, propositions de méthodologie d’adaptation d’un
protocole)
Police de la nature : accompagnement du garde-technicien dans ses tournées de police sur la Réserve,
sensibilisation et information des usagers du site sur la réglementation ;
Mission facultative : réalisation d’une maquette de la nouvelle plaquette de présentation de la Réserve.

Compétences requises
•
•
•
•
•

Autonomie
Rigueur, sérieux et motivation
Bonne condition physique
Connaissances naturalistes en entomologie fortement appréciées
Bonnes capacités rédactionnelles

Conditions d’accueil du stagiaire
Les stagiaires travailleront essentiellement sur la Réserve Naturelle Régionale des Gorges du Gardon, donc sur la
commune de SANILHAC-SAGRIÈS (Gard).
Ils pourront être amenés à se déplacer pour se rendre dans les locaux du CEN L-R au Parc Club du Millénaire, Bât.31,
1025 avenue Henri Becquerel, 34000 MONTPELLIER.
Indemnités de stage : aucune (stage de 8 semaines maximum).
Déplacements : véhicule du CEN L-R (co-voiturage avec le garde-technicien) ou véhicule personnel (avec remboursement
des frais de déplacements).
Principaux outils mis à disposition :
GPS, appareil photo
Matériel pour les différents suivis et inventaires
Ordinateur avec accès Internet, imprimante
Logiciels de bureautique (Open Office/Microsoft Office), de SIG (Quantum-GIS PostGIS),
Bibliothèque

Candidature - renseignements
Pauline BERNARD / Maxime GAYMARD
gardon@cenlr.org
tél : 04.67.29.90.66 / 06.27.03.30.84

